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* Couvre-feu dès 18h mis en place depuis le 2 janvier à Epinal et depuis le 10
janvier à Mulhouse et Marseille.

LES FRANÇAIS CONTINUENT DE CIRCULER
DAVANTAGE QU’AVANT LE 1ER CONFINEMENT,
AVEC UN EFFET MARGINAL DU COUVRE FEU À
18h
Par exemple, à Mulhouse,
la croissance du trafic s’accélère de 18 pts vs avant le premier
confinement
la croissance du trafic perd seulement 10 pts suite à la mise en place du
couvre feu de 18h

Source : Mobimétrie – Mobindex
Evolution du trafic automobile par rapport à une semaine d’avant le 1er
confinement (du 13 janvier au 16 février 2020)

UNE FRÉQUENTATION IMPORTANTE DEPUIS LA
RÉOUVERTURE, MALGRÉ LE REPORT DES SOLDES ET
LE COUVRE FEU MIS EN PLACE

Source : Données CNCC – fréquentation de 2020 / fréquentation des mêmes
jours de 2019 - fréquentation de 2021 / fréquentation des mêmes jours de
2020 mises à jour jusqu’au samedi 16/1/2021
Données de contexte à intégrer : report des soldes (départ au 8 janvier en
2020 et au 20 janvier en 2021)

LES TRANSPORTS SONT MOINS IMPACTÉS DANS
CERTAINES RÉGIONS
La baisse de fréquentation des transports (bus, gares, métros, trams, taxis) est
plus forte dans les régions de l’Est et du Centre et en Région Parisienne.

Source: Google Open data Covid-19
*Fréquentation des lieux de transports en commun mesurée le 15/01/21
comparée à la médiane constatée entre le 03/01/20 et le 06/02/20
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